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SYSTÈMES À ÉVÈNEMENTS DISCRETS 

 
 

Les systèmes à évènements discrets sont des systèmes logiques dont les évolutions ont lieu à des instants 

précis, en réponse à des évènements ponctuels. Contrairement aux systèmes combinatoires, le temps 

intervient donc dans leur évolution. C’est pourquoi ils sont également appelés systèmes séquentiels. Ces 

systèmes sont caractérisés par des états qui changent selon les évènements, conditionnant les activités 

réalisées. 

 

De tels systèmes se rencontrent naturellement dans de nombreux domaines tels que les systèmes 

informatiques et électroniques, les télécommunications, l’automatique en général, mais également dans la 

gestion des modes de fonctionnement de la plupart des systèmes actuels. 

 

 

 

 

 

 

 Carte électronique Boîte de vitesses séquentielle de moto Robot industriel 

 

SysML propose trois diagrammes particulièrement adaptés aux 

systèmes à évènements discrets : 

• le diagramme d’états ; 

• le diagramme d’activité ;  

• le diagramme de séquence. 

 

Il faut savoir que ces diagrammes (qui sont les seuls spécifiques aux 

systèmes à évènements discrets au programme des classes 

préparatoires) sont loin de constituer une liste exhaustive des 

diagrammes à la disposition de l’ingénieur. Il existe en effet de 

nombreux diagrammes adaptés à tel ou tel métier, normalisés ou 

non, souvent liés au matériel utilisé. On peut noter l’exemple du 

Grafcet, qui obéit à une norme internationale et est bien connu des 

automaticiens. Toutefois, la maîtrise des diagrammes SysML, et en 

particulier le diagramme d’états sur lequel repose essentiellement ce 

cours, permet de s’adapter aux différents diagrammes rencontrés 

dans la réalité industrielle. Grafcet 
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I - GÉNÉRALITÉS, NOTION D’ÉTAT ET DE MÉMOIRE   
 

I-1 Premières définitions 
 

!  Système logique : 

Un système logique est un système dans lequel les grandeurs d’entrée et de sortie sont des grandeurs 

binaires, c’est-à-dire décrites par des variables ne pouvant prendre que deux valeurs, usuellement notées 0 et 

1, ou False et True, etc. 

 

!  Causalité :  

Les entrées sont les causes et les sorties les effets. Les effets succèdent aux causes, même si les 

changements des sorties suite à ceux des entrées sont en pratique considérés comme instantanés. Pour 

bien distinguer les causes des effets, il est usuel de coder les causes (entrées) par des lettres minuscules, et 

les effets (sorties) par des lettres majuscules. 

 

Exemple : soit le système élémentaire de commande d’un dispositif par un bouton à deux positions stables.  

L’entrée logique est la position du bouton. Elle peut être codée par 

une variable b pouvant prendre deux valeurs : b=1 si la position du 

bouton est sur ON, b=0 si la position du bouton est sur OFF. 

La sortie est la commande du dispositif. Elle peut être codée par une 

variable X, caractérisant la commande (X=1) ou non (X=0) du 

dispositif. 

La table de vérité de ce système est tout simplement la table ci-

contre et l’équation logique associée est : X=b. 

Dans cette écriture le signe « = » n’est pas à prendre au sens d’une égalité, mais à celui d’une affectation : à 

chaque changement d’état de b (cause), la sortie X prend la valeur logique de b (effet). 

 

!  Système combinatoire : 

Un système combinatoire est un système logique dans lequel l’état des sorties ne dépend que de celui des 

entrées. Le système de l’exemple précédent est clairement combinatoire. 

 

!  Système séquentiel : 

Un système séquentiel (ou à évènements discrets) est un système logique qui n’est pas combinatoire. L’état 

des sorties dépend de celui des entrées, mais aussi de l’état du système lui-même. 

Il est donc impossible d’associer une table de vérité à un système séquentiel. 

 

Exemple 1 : soit le système de commande d’un dispositif par un 

bouton, cette fois à une seule position stable. Cette position stable 

est codée par b=0 : si on appuie sur le bouton b=1, et b=0 sinon. Un 

appui sur le bouton inverse l’état de la variable X de sortie. 

Ce système est clairement séquentiel puisque la conséquence de l’appui sur le bouton (b=1) dépend de 

l’état du système. 

 
b X 
0 0 
1 1 

 

b X 

b X 
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Un tel système ne possède pas de table de vérité, ni donc d’équation logique, en revanche un diagramme 

d’états permet de spécifier son comportement : 

 

 

 

 

 

 

 

Voir chapitre II pour plus de précisions. 

 

De plus, il convient de spécifier dans quel état se trouve initialement 

le système. Ceci se fait par l’indication complémentaire ci-contre, 

appelée pseudo-état initial, actif à l’instant initial. Ici, la transition qui 

en est issue ne portant pas de condition est instantanément franchie 

pour activer l’état arrêt. 

 

Exemple 2 : soit le système de commande d’un dispositif cette fois 

par deux boutons séparés ON et OFF, chacun à une seule position 

stable. L’appui sur le bouton ON est caractérisé par la variable m. 

L’appui sur le bouton OFF est caractérisé par la variable a. 

L’appui sur ON (m=1) commande le système (X=1). Si on relâche le 

bouton (m=0) la commande est maintenue. Pour arrêter le système 

(X=0), il faut appuyer sur OFF (a=1). En cas d’appui simultané sur 

les deux boutons, la priorité est par exemple donnée à l’activation. 

Ainsi, m=1 n’est pas conditionné pour provoquer la mise en marche, 

alors que a=1 est conditionné à m=0 pour provoquer l’arrêt. Le 

diagramme d’états ci-dessous spécifie ce comportement : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce système est également séquentiel puisque si aucun des 

boutons n’est actionné le système peut fournir X=1 ou X=0, 

selon son état antérieur. Le chronogramme ci-contre permet 

de l’illustrer.  

 

 

État possible du système 
 

Action réalisée lors de 
l’activation de l’état 
 

Transition indiquant une 
possibilité d’évolution d’un état 
source vers un état pointé 

Evènement dont l’occurrence 
provoque le franchissement 
de la transition si l’état source 
est actif 
 

D’une manière générale la condition de franchissement d’une 
transition s’exprime par un évènement (ici a) auquel peut-
être associée une condition indiquée entre crochets (ici !m), 
appelée garde. Voir paragraphe II-2-4. 
 
Dans les diagrammes SysML, il est courant d’utiliser le 
symbole « ! » pour exprimer la négation, au lieu du 
surlignement traditionnel de l’algèbre de Boole.  

m 
X 

a 

Pseudo-état 
initial 
 

m 

a 

X 
À une même combinaison m=0 et a=0 des 
variables d’entrées peut correspondre deux 
états différents de la sortie X. 
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I-2 Notion d’état et de mémoire 
 

!  État d’un système : 

 

L’état d’un système se caractérise par une phase de son fonctionnement, stable, pendant laquelle il est 

caractérisé par la valeur d’un certain nombre de variables. C’est une phase du cycle de vie du système, 

pendant laquelle il peut réaliser des activités, ou être en attente. 

 

Les systèmes précédemment présentés possèdent deux états, caractérisés par la variable X. 

 

!  Nécessité d’une mémoire 

 

L’évolution du système dépendant de 

l’évolution de ses entrées, mais aussi de son 

état, celui-ci doit-être connu à chaque instant. 

Telle est le rôle de la fonction mémoire. Ainsi, 

tout système séquentiel peut être décrit à 

partir d’un cœur combinatoire associé à une 

mémoire qui décrit l’état du système. 

 

De ce point de vue, un système séquentiel est un système combinatoire associé à une boucle de rétroaction. 

 

La fonction mémoire la plus simple mémorise l’état des sorties, images de l’état du système. Des fonctions 

plus avancées élaborent des variables internes, comme des compteurs ou des temporisations par exemple. 

 

Ainsi, dans l’exemple précédent, la mémoire mémorise la variable X dont la valeur caractérise l’état du 

système. 

 

 

 

 

 

 

 

Le cœur combinatoire doit alors élaborer l’équation logique X=f(m,a,X) conforme au comportement attendu, 

spécifié par le diagramme d’états. 

 

Remarque : ici encore, le signe « = » de l’écriture X=f(m,a,X) n’est pas à prendre au sens d’une égalité, 

mais à celui d’une affectation : à chaque changement d’état de m ou de a (cause), la sortie X (effet) prend la 

valeur attendue, dépendant de m, de a, et de la valeur antérieure de X. Il y a ainsi un petit décalage 

temporel, toujours négligé, mais qui peut-être souligné en écrivant X+=f(m,a,X-) où X- désigne la valeur 

précédente de X, et X+ sa nouvelle valeur. 

entrées sorties Cœur 
combinatoire 

Mémoire 

m X Cœur 
combinatoire 

Mémoire 

a 

X 

X 
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On peut alors élaborer la table de vérité du cœur combinatoire à trois entrées (m,a,X) et une sortie X : 

 

Cette table peut encore se représenter sous la forme d’un tableau à deux entrées, dit 

de Karnaugh : 

 

 

 

 
On y lit l’équation logique X =m+X.a . 

Soit, littéralement « le système est à l’état marche (X=1) si on appuie sur m (quelque soit l’état de a) ou s’il 

est déjà à l’état marche et que l’on appuie pas sur a ». 

 

I-3 Mise en œuvre  
 

Il existe de nombreuses technologies permettant de mettre en œuvre les systèmes à évènements discrets. 

On trouvera ci-après les exemples classiques des technologies électriques, électroniques, pneumatiques et 

programmées. 

 

!  Technologie électrique 

 

En technologie électrique, les mémoires sont réalisées à 

l’aide de composants appelés relais électromécaniques. Le 

principe de fonctionnement d’un tel composant est le 

suivant : 

- en l’absence de courant de commande dans la bobine, la 

palette mobile, rappelée par un ressort, assure un contact 

ouvert dans le circuit commandé ; 

- lorsque la bobine est alimentée, la palette est attirée 

magnétiquement, bascule, et ferme le circuit. 

 

Sa représentation normalisée est donnée ci-contre. La 

bobine est nommée par une lettre majuscule (ici R) et 

l’interrupteur piloté par la lettre minuscule correspondante 

(ici donc r). Le pointillé mettant ces deux éléments en vis-à-

vis est facultatif, mais apporte plus de clarté. 

 

On peut alors réaliser une boucle de rétroaction 

correspondant à la notion de mémoire comme par exemple 
ci-contre, pour câbler la fonction combinatoire X =m+X.a  : 

 

Des réalisations équivalentes sans composants 

mécaniques  existent, à base de transistors. 

R r 

maX- X+ 
000 0 
001 1 
010 0 
011 0 
100 1 
101 1 
110 1 
111 1 

 

 00 01 11 10 ma 
1 1 0 1 1  
0 0 0 1 1  
X-      
 

Vcc X 

x 

m a 

x 

circuit 
commandé 
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!  Technologie électronique 

 

En électronique logique, il existe deux techniques : soit élaborer un 

circuit de portes logiques élémentaires (ET, OU, NON, etc.) réalisant 

la fonction du cœur combinatoire, soit utiliser des composants 

mémoire intégrés, appelés bascules RS.  

 
Exemple de réalisation de la fonction X =m+X.a  à partir de portes logiques : 

 

ou bien avec exclusi-

vement des portes 

NAND (NON ET) : 

 

 
Exemple de réalisation de la fonction X =m+X.a  à partir d’une bascule RS : 

 
L’entrée S (set) correspond à la mise à 1 de la sortie Q, l’entrée R 
(reset) à la mise à 0. La porte logique supplémentaire définit la 
priorité à la mise à 1 dans la situation où m et a sont à 1 en même 
temps. 

 

Ces technologies sont très répandues et de plus en plus miniaturisées. 

 

!  Technologie pneumatique 

 

En pneumatique, la logique de câblage est identique à 

l’électronique. Il existe, de la même manière, des composants 

réalisant les différentes portes logiques et des mémoires intégrées. 

 
Les technologies pneumatiques sont utilisées dans des contextes où la sécurité ou la fiabilité interdisent 

l’utilisation de courants électriques. 

 

!  Technologie programmée 

 

La réalisation la plus flexible réside dans l’utilisation de cartes 

programmables utilisant soit des langages propriétaires, soit des 

langages tels que Python, Scilab ou autres. 

 
Exemple de réalisation de la fonction X =m+X.a  en langage Python : 

 

 

Ce code doit être inséré dans une boucle infinie, après affectation des variables m, a et X aux entrées et 

sorties de la carte. Voir cours d’informatique. 

m 

a 
X ≥1 

& 

m 
X 

& & 

a & & 

m 
 
a 

X 
& 

S 

R 

Q 
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I-4 Exercice 
 
Soit le système de commande d’un dispositif par deux boutons, chacun à une 

seule position stable. Un appui sur le bouton ON (m=1) commande le système 

(X=1). Si on relâche le bouton (m=0) la commande est maintenue. Pour 

arrêter le système (X=0), il faut appuyer sur le bouton OFF (a=1). En cas 

d’appui simultané sur les deux boutons, la priorité est cette fois donnée à la 

désactivation, comme spécifié sur le diagramme d’états ci-contre. 

 

1) Établir la table de vérité du cœur combinatoire du système et donner son équation logique. 

2) Proposer une réalisation en technologie électrique. 

3) Proposer une réalisation en technologie électronique : 

• à l’aide de portes logiques ET, OU et NON, 

• exclusivement à l’aide de portes NOR (NON OU). 

 

 
II – ÉLÉMENTS SYNTAXIQUES DU DIAGRAMME D’ÉTATS   
 

II-1 Spécification par diagramme d’états 
 

Spécifier signifie définir des exigences comportementales. Le diagramme d’états est donc un outil 

permettant de spécifier le comportement d’un système qui évolue selon des évènements discrets. Il est 

indépendant de la technologie retenue ensuite pour réaliser la commande. Cf paragraphe I-3. Cela lui 

confère un caractère universel. 

 

Dans la phase de conception d’un produit, l’ingénieur généraliste pourra donc spécifier ses attentes à l’aide 

de diagrammes d’états, et confier la tâche de réalisation à des travaux de spécialistes : électronicien, 

informaticien, etc. 

 

Il existe par ailleurs des logiciels (Matllab, Automgen, 

etc.) qui génèrent automatiquement du code informatique 

à partir de diagrammes de type (*) diagramme d’états, 

code qui peut permettre des simulations ou même être 

implanté dans des microcontrôleurs. Il semblerait qu’un 

module Scilab soit en cours de conception. 

 

(*) On peut regretter toutefois que la syntaxe SysML n’est 

jamais strictement respectée par les logiciels, ce qui n’est 

pas sans poser de difficulté… 

 

Ce chapitre présente l’essentiel de la syntaxe du diagramme d’états de SysML, le seul au programme des 

classes préparatoires. Référence : http://www.omgsysml.org/ 

http://www.mathworks.fr/products/stateflow/ 
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Pseudo-état 
initial 

État intermédiaire 

Pseudo-état 
final 

II-2 Concepts de base 
 

Il s’agit de concepts déjà introduits en première année. L’objet de ce paragraphe est de les formaliser et les 

préciser. 

 

II-2-1 Les trois types d’états 
 

On distingue : 

• le pseudo-état initial qui est actif à l’initialisation du diagramme ; 

• l’état intermédiaire qui décrit une phase du cycle de vie ;  
• le pseudo-état final qui décrit la fin éventuelle du diagramme. 
 

Les états intermédiaires peuvent correspondre à la réalisation d’activités et/ou 

d’actions. Ce n’est pas le cas des pseudo-états initial et final, d’où leur 

qualification de pseudo-états. 

Un diagramme possède nécessairement un état initial et un seul. 

En revanche, il peut ne pas posséder d’état final, comme en posséder plusieurs. 

À un instant donné, un état et un seul est nécessairement actif. 

 

II-2-2 Les effets : activités et actions associées aux états 

 

!  Une activité est un effet qui commence dès l’activation de l’état et possède 

une certaine durée. Elle s’indique par : do/activité. 

Elle peut être : 

• continue si elle ne cesse que lorsque l’état cesse d’être actif, 

• finie si elle s’arrête d’elle même au bout d’un certain temps, ou encore 

lorsque l’état cesse d’être actif, ce qui l’interrompt. 

Une activité peut être suffisamment complexe pour renvoyer à une description exhaustive dans un 

diagramme SysML d’activité dédié. Voir chapitre IV. 

 

!  Une action est une activité particulière considérée comme instantanée, donc 

non interruptible. 

Il ne peut donc s’agir que de l’affectation d’une valeur à une variable, d’un appel 

ou d’un envoi de signal vers une autre instance, etc.  

Couramment les actions ont lieu, soit à l’activation de l’état, soit à sa 

désactivation, et s’indiquent par :  

• entry/action si l’action est réalisée à l’activation de l’état 

• exit/action si l’action est réalisée à la désactivation de l’état. 

 

Signalons aussi la possibilité d’action sur évènement qui s’indique par 

event/action si elle est réalisée lorsque l’évènement « event » survient. Si 

l’évènement se produit plusieurs fois pendant que l’état est actif, l’action 

correspondante est réalisée autant de fois. 
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NB : les actions ayant une durée considérée nulle, s’il y a plusieurs actions sur un même évènement, l’ordre 

de leur écriture n’a pas d’importance (entry/action1,action2). Mais si on veut tenir compte du temps pour des 

raisons d’ordonnancement, il convient en toute rigueur de faire attention à l’ordre d’écriture qui correspond à 

l’ordre d’exécution. 

 

!  Des conditions (indiquées entre crochets) peuvent être ajoutées aux actions. Par exemple 

entry[test]/action réalisera l’action à l’activation de l’état uniquement si [test] est vrai. De même pour 

exit[test]/action ou event[test]/action. 

 

Une activité n’est jamais conditionnée. 

 

!  Un état peut ne contenir ni activité, ni action. Il s’agit alors d’un état d’attente d’un évènement activant un 

autre état. 

 

II-2-3 Notion de variable d’état 

 

À chaque état est associée la variable interne [IN Etat] qui vaut 1 si l’état « Etat » est actif et 0 sinon. 

 

II-2-4 Les transitions 

 

Une transition permet d’indiquer la possibilité d’évolution d’un état. On distingue les transitions externes et 

les transitions internes. 

 

!  Les transitions externes 
 

Les transitions externes permettent l’évolution d’un état source vers un état pointé. 

L’état source et l’état pointé peuvent être le même auquel cas on parle de transition réflexive. 
 

La dynamique suite à un évènement est la suivante : 

Lorsque l’évènement event survient, instantanément : 

- Etat 1 est désactivé et : 

 si une activité était en cours, elle cesse ; 

 si il y a une action à la désactivation, elle est réalisée ; 

- Etat 2 est activé et : 

 si il y a une action à l’activation, elle est réalisée ; 

 si il y a une activité prévue, elle débute. 
 

Lorsque l’évènement event survient, instantanément Etat1 

est désactivé puis réactivé et donc : 

- si une activité était en cours, elle cesse et redémarre ; 

- si il y a une action à la désactivation, elle est réalisée ; 

- si il y a une action à l’activation, elle est réalisée. 

Tout ceci se faisant en un temps quasi nul. 
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La syntaxe générale d’une transition est d’une manière générale event[test]. 

!  « event » est l’évènement déclencheur (trigger en anglais). C’est l’occurrence de cet évènement qui peut 

produire l’évolution (notion de front montant). 

On peut distinguer comme principaux évènements types : 

• des signaux divers provenant de capteurs, d’autres systèmes, d’opérateurs humains, etc ; 

• des changements de valeurs de grandeurs internes comme un compteur par exemple, de syntaxe 

when(valeur=…). 

• des évènements temporels :  

- absolus, de syntaxe at(date) ou when(date) ; 

- relatifs, de syntaxe after(durée), la durée étant décomptée à partir de l’activation de l’état. 

!  [test] est appelée condition de garde. La variable booléenne « test » est évaluée à l’occurrence de 

l’évènement « event » et si elle est vraie le franchissement a lieu. 

 

Il peut y avoir des transitions avec seulement un évènement déclencheur, sans condition de garde, des 

transitions avec seulement une condition de garde, sans évènement déclencheur, et aussi des transitions 

sans aucune condition, dites transitions automatiques (ou de complétion). Quatre cas sont à retenir : 
 

À l’occurrence de event, la transition est franchie, sans 

condition. L’éventuelle activité est interrompue. 
 

À l’occurrence de event, test est évalué et la transition est 

franchie uniquement si test est vrai. L’éventuelle activité est 

interrompue. Si test n’est pas vrai, event est « perdu » et il 

faut attendre une seconde occurrence de event pour 

éventuellement franchir la transition si cette fois test est vrai. 
 

S’il n’y a pas d’évènement déclencheur explicite, celui-ci est 

la fin de l’éventuelle activité (qui doit donc être une activité 

finie). S’il n’y a pas d’activité, l’évènement déclencheur est 

l’entrée dans l’état. Lors de l’évènement déclencheur, test 

est évalué, ce qui conduit ou pas au franchissement. 
 

Equivaut à [1] : le franchissement est immédiat dès la fin de 

l’activité ou dès l’entrée dans l’état s’il n’y a pas d’activité. 

 
Remarque : écriture des équations booléenne 
Il existe de nombreuses façons d’écrire les équations booléennes qui interviennent dans les tests. On donne 
les principales ci-dessous, issues des différents langages informatiques et que l’on retrouve dans les 
diagrammes d’états, selon la culture de leurs auteurs ou les logiciels utilisés. 
 

 Algèbre de Boole C Python Scilab 

Et logique x • y x && y x and y x & y 
Ou logique x + y x || y x or y x | y 
Négation x  !x not x ∼x 
Test  x==y x==y x==y 
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!  Les actions associées aux transitions 
 

Une action peut, de plus, être réalisée lors du franchissement de la transition, elle s’indique selon : 

event[test]/action 
 

!  Les transitions internes 
 

Il s’agit des transitions entry/action, exit/action, etc, déjà 

évoquées pour définir la notion d’action. 

Les trois diagrammes ci-contre sont ainsi par exemple 

équivalents. 

 

 

II-2-5 Exemple : distributeur automatique bancaire 
 

Le comportement d’un distributeur automatique de billets de banque peut 

être spécifié par le diagramme qui suit, mettant en œuvre les concepts qui 

viennent d’être exposés. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inspiré de : https://www.lri.fr/~longuet/Enseignements/15-16/Et3-UML/ 
 

Bien entendu, il s’agit d’un diagramme partiel. Tout n’est pas détaillé. Certaines transitions sont par ailleurs 

simplifiées. Par exemple, en toute rigueur, lorsqu’on lit la transition « saisie code [code valide] », il faut un 

certain temps entre la fin de la saisie du code et l’évaluation de celui-ci, permettant de le valider ou non. En 

toute rigueur il faudrait donc un état intermédiaire « lecture du code ». On considère ici que la lecture est 

suffisamment implicite pour spécifier correctement le fonctionnement attendu. Une attention devra 

néanmoins être apportée au moment de la transposition du diagramme en code informatique, afin que le 

système ne reste pas bloqué sur cette transition. Il en va de même pour « insertion carte [carte valide] », etc. 

 

II-2-6 Exercice : gestion d’une lampe 
 

!  On donne ci-après un diagramme d’états partiel et son diagramme de Gantt associé (NB : un diagramme 

de Gantt est un chronogramme particulier, mettant en relief les relations de cause à effet par des flèches). 
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Question : compléter les chronogrammes correspondant aux trois diagrammes d’états partiels qui suivent. 
 
!   

 

 

 

 

 

 

 

 
 
!  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
!  

 

 

 

 

 

 

 

 

On retiendra donc : 

• que les actions sur les évènements internes sont mémorisées jusqu’à ce qu’une nouvelle action vienne 

les modifier, contrairement aux activités qui cessent au plus tard lorsque l’état cesse d’être actif ; 

• qu’il n’y a pas unicité de la description possible. 

a 

b 

IN Etat1 

IN Etat2 

Pièce 
éclairée 
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b 

IN Etat1 

IN Etat2 

Pièce 
éclairée 
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IN Etat2 
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b 

IN Etat1 

IN Etat2 

Pièce 
éclairée 
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II-2-7 Exercice : cellule d’usinage 
 

Une cellule d’usinage est un poste de production qui 

permet de réaliser des pièces automatiquement. Le 

système de supervision d’une telle cellule est géré 

par le diagramme d’états incomplet qui suit. 

 

Lors de l’activité d’usinage, en 

cas d’anomalie ou si un 

opérateur déclenche l’arrêt 

d’urgence (ARU), l’activité 

d’usinage cesse et le système 

passe en mode de gestion des 

aléas. Une fois le problème 

résolu, un personnel qualifié 

libère l’arrêt d’urgence et 

relance l’activité d’usinage en 

déclenchant un ordre par le 

bouton OK. 

 
 

Le système dispose d’un capteur de présence de pièce à usiner en entrée du centre d’usinage, qui délivre 

l’information « pp » (présence pièce) signalant qu’une pièce est prête à être usinée, afin de permettre de 

satisfaire les exigences suivantes : 

• à la mise en route du système, si une pièce à usiner est déjà présente sur le site, l’usinage démarre 

immédiatement, sinon, le système attend la présence d’une pièce avant de démarrer l’usinage ; 

• si, lors de l’usinage, l’alimentation en pièces à usiner vient à cesser, le système passe en mode de 

gestion des aléas. 
 

Question : compléter les évènements ou les conditions de garde manquant sur le diagramme d’états, afin 

de satisfaire les deux points ci-dessus. 

 

II-3 Élaboration d’une alternative 
 

II-3-1 Principe de base et notion d’exclusivité 
 

Comme entrevu ci-dessus, le formalisme de diagramme d’états permet de créer des alternatives, aussi bien 

sur des évènements que sur des gardes : 
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Attention : lors d’une alternative, il faut que les conditions soient exclusives, afin que l’évolution ne conduise 

pas à activer deux états simultanément.  

S’il est effectivement matériellement impossible 

que les conditions soient vraies simultanément, il 

n’est pas nécessaire de le spécifier dans le 

diagramme d’états. Dans le cas contraire, il faut 

définir des priorités sous forme d’équations 

logiques, comme par exemple ci-contre. 

 

II-3-2 La condition [else] 
 

Lorsqu’une transition doit être franchie par défaut lorsque aucune des autres ne peut l’être, SysML propose 

d’utiliser la condition particulière [else] qui est le complément logique de toutes les autres, issues du même 

état pour le même évènement. Ainsi, par exemple, les deux diagrammes ci-dessous sont équivalents. 

 

 

 

 

 

 

 

II-3-3 Structures algorithmiques de base 
 
Voir cours d’informatique. 
 
Ces alternatives permettent de créer des structures algorithmiques de base : 
 

!  Si cond, alors activer Etat1, !  Répéter Etat1, jusqu’à cond : 

     sinon Etat2 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

!  Tant que cond, activer Etat1 (boucle while) !  Pour n variant de min à max, activer Etat1 (boucle for): 
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II-4 Notion d’état composite 
 

II-4-1 Définition et propriétés 

 

Un état composite est un état qui regroupe un ensemble d’états. On les appelle aussi super-états. 

 

L’état composite peut être explicité complètement, ou au contraire ne pas être explicité et renvoyé à un autre 

diagramme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 État composite explicité État composite non explicité, renvoyant à un autre diagramme 

 

!  La première fonction d’un état composite est de factoriser les transitions. 

Ainsi, par exemple, les deux diagrammes ci-dessous sont équivalents : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La transition OFF, qui a pour source tous les états de l’état 

composite, a été factorisée et s’indique depuis la frontière de 

l’état composite. 

 

Également, la transition d’entrée dans 

l’état composite peut pointer sur la 

frontière de celui-ci, alors muni d’un 

pseudo-état initial, activé par cette 

transition. 
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Pour finir, on peut alors éventuellement masquer le détail de 

l’état composite, en utilisant le symbole approprié, envoyant 

éventuellement au diagramme de détail. 

      symbole d’un état composite 

 

!  La seconde fonction des états composites est de permettre une description hiérarchisée, permettant de 

structurer les comportements complexes pour en faciliter la lecture, en ne détaillant que ce qui est utile et en 

renvoyant à d’autres diagrammes le cas échéant. 

 

On retrouve ici des concepts équivalents aux procédures et aux fonctions en informatique, un même état 

composite pouvant être appelé plusieurs fois. 

 

Les transitions, peuvent avoir pour source ou pour cible les frontières des sous-états, tout comme des états 

particuliers. Le comportement dynamique de l’ensemble peut alors être relativement complexe. 

 

Exemple : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• À l’instant initial, Etat0 puis (mais quasiment instantanément) Etat01 sont activés. 

On pourra considérer toutes les transitions instantanées pour la suite, même si en pratique elles se font 

en réalité dans l’ordre des désactivations/activations indiqué. 

• Lorsque a survient, Etat01 et Etat0 sont désactivés, et Etat1, Etat11 et Etat111 sont activés. 

• Lorsque b survient, Etat111 est désactivé et Etat112 activé, l’activité112 commence. 

• Lorsque l’activité112 est achevée, l’état final de l’état composite Etat11 est activé, et puisque la transition 

de sortie de Etat11 est sans condition, cet état est désactivé. 

• Etat12 est alors activé et l’activité12 commence. 

• De même lorsque l’activité12 est terminée, l’état final de l’état composite Etat1 est activé, ce qui 

désactive Etat1 et active Etat2, via la transition sans condition entre Etat1 et Etat2. 

• Si au cours de l’activité de Etat1, l’évènement c survient, quelle que soit la situation de Etat1, il est 

immédiatement entièrement désactivé et Etat2 est activé. 

• Si au cours de l’activité de Etat12, l’évènement d survient, Etat12 et désactivé, et, puisque sa frontière est 

traversée, Etat1 également, activant Etat2. 
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II-4-2 Pseudo-états historiques 

 

Supposons que dans l’exemple précédent, il soit possible de réactiver Etat1 lors de l’activité de Etat2, cela 

peut se traduire de la manière suivante : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etat1 est donc réactivé comme lors de sa première activation. 

Mais si on souhaite que Etat1 soit réactivé dans la situation où il se trouvait lorsqu’il a été quitté, il existe la 

possibilité d’utiliser un pseudo-état, dit historique, qui mémorise le dernier sous-état qui était actif lorsque 

l’état composite a été quitté. 

 

• Le pseudo-état historique simple (shallow history), noté H, mémorise le dernier sous-état actif du niveau 

d’imbrication dans lequel il se trouve. 

• Le pseudo-état historique profond (deep history), noté H*, mémorise le dernier sous-état actif dans tous 

les niveaux qui sont inférieurs ou égaux à son niveau d’imbrication. 

 

D’où ici la solution : 

 
   symbole d’un pseudo-état historique profond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarque : dans la situation où on pointerait vers un pseudo-état historique d’un état composite n’ayant 

jamais été activé, il faut prévoir une transition sortante sans condition, pointant vers l’état à activer. 
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II-4-3 Points de connexion 

 

La possibilité de masquer le détail d’un état composite a déjà été 

évoquée. 

 
      symbole d’un état composite 
 

Mais avec les outils à disposition jusqu’ici, cela n’est possible que si les transitions vers ou depuis l’état 

composite, pointent vers sa frontière ou l’ont pour cible. 

 

Dans le cas contraire, il faut utiliser deux pseudos-états particuliers appelés points de connexion : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les points de connexion d’entrée et de sortie (respectivement représentés par un cercle vide et un cercle 

muni d’une croix) sont des artefacts qui permettent de prolonger les transitions jusqu’à la frontière. 

 

Il peut y avoir plusieurs points de connexion le long d’une même transition si celle-ci traverse plusieurs 

frontières.  
 

Cela permet alors la représentation non détaillée comme suit, le diagramme Etat1 pouvant être détaillé dans 

un autre document. 

 

 

 

 

 

 

 

 
     symbole d’un état composite 
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II-5 Parallélisme : notion de « concurrence » 
 

II-5-1 Définition et comportement 
 

Un état composite, alors qualifié 

d’orthogonal, peut être décomposé en 

« régions » qui sont des sous-diagrammes 

qui évoluent parallèlement. On dit que ces 

sous-diagrammes sont « concurrents ». 

Les régions sont séparées par un trait pointillé et possèdent leur évolution propre. 
 

Attention : le terme « concurrent » est un mot anglais qui est un regrettable faux-ami. Il signifie « simultané » 

et non pas « concourant » !  
 
Dans l’exemple de base ci-dessus : 

• Lorsque l’état composite orthogonal est activé, les états initiaux des sous-diagrammes simultanés sont 

activés. Il y a donc synchronisation d’entrée. 

• Les sous-diagrammes suivent alors une évolution conforme aux règles habituelles. 

• Les sous-diagrammes doivent avoir chacun atteint leur état final pour que l’état composite orthogonal 

puisse être désactivé. Il y a donc synchronisation de sortie. 
 

D’autres comportements que le précédent peuvent 

se rencontrer. Leur interprétation repose sur le 

comportement général des états composites, tel qu’il 

a été exposé au paragraphe II-4-1. Ici, par exemple, 

lorsque c survient alors que Etat112 est actif, l’état 

composite orthogonal est désactivé dans son 

ensemble, la seconde région donc également. 

 

II-5-2 Synchronisation des sous-diagrammes 
 

Dans un état composite orthogonal, il y a nécessairement synchronisation des sous-diagrammes en entrée 

et en sortie. Il peut parfois être utile d’effectuer également des synchronisations en cours d’exécution. Cela 

est possible à l’aide des variables d’états (cf. II-2-3) qui peuvent être utilisées dans les transitions. 

 

À chaque état peut être associée la 

variable interne [IN Etat] qui vaut 1 si 

l’état « Etat » est actif et 0 sinon. 

 

Exemple : 

Si d survient alors que Etat121 est actif, alors : 

- si Etat111 est actif, le système évolue vers 

Etat123 ; 

- sinon, il évolue vers Etat122. 
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II-5-3 Exercice : station de lavage de véhicules 
 

Le fonctionnement, hors éventuel aléa, d’une station de lavage 

de véhicules peut-être décrit par le diagramme ci-dessous. 

 

L’activité d’initialisation est 

effectuée une première fois à la 

mise en marche du poste, en 

l’absence de véhicule, puis 

ensuite insérée dans le cycle de 

lavage. 
 

La variable « présence véhi-

cule » est générée par un 

capteur et signifie qu’un véhicule 

est présent sur le site. 
 

Un nouveau cycle ne peut 

commencer que si le véhicule 

lavé a quitté le poste. Un même 

véhicule ne peut donc être lavé 

deux fois. 
 

Question 1 : 

Proposer un diagramme simplifié, ne détaillant 

pas l’état composite « cycle de lavage ». 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Question 2 : 

En cas de problème, un appui sur un bouton d’arrêt d’urgence ARU doit permettre de placer le système 

dans un état sécurisé. Un technicien intervient alors, évacue le véhicule, résout le problème, puis libère 

l’arrêt d’urgence. Le système doit alors redémarrer en situation initiale, après s’être assuré de l’absence de 

véhicule sur le poste. 

Compléter le diagramme précédent pour satisfaire cette spécification. 
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Question 3 : 

Le poste est mis en marche à la date t=0. Trois véhicules se présentent et quittent le poste, selon la 

séquence donnée dans le chronogramme (diagramme de Gantt) ci-après.  

Compléter ce chronogramme en donnant en conséquence les activités des cinq états du diagramme d’états. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Question 4 : 

Proposer une solution permettant de résoudre 

le dysfonctionnement mis en évidence à la 

question précédente. 

 

 

 

 

 

 

 

II-6 Pour aller plus loin : point de décision, point de jonction, barres de synchronisation  
 

Le formalisme SysML des diagrammes d’états introduit des pseudo-états supplémentaires dans le but de 

souligner ou d’alléger certaines représentations. L’usage de ces pseudos-états est facultatif. Ils n’apportent 

aucun concept nouveau, ils peuvent seulement, parfois, aider à la lecture. Cela demeure d’ailleurs 

discutable. Leur usage est plus dans l’esprit du diagramme d’activités abordé plus loin. 
 

II-6-1 Point de décision 
 

Un point de décision (représenté par un losange) est 

un pseudo-état de test de conditions exclusives. 

Il est atteint si la transition qui le précède le permet et 

seulement alors les conditions qui suivent sont 

évaluées. 
 

Ici, dès que event survient, Etat0 est désactivé, le point de décision est activé, le test est effectué, et 

l’évolution se fait en conséquence. 

présence 
véhicule 

préparation 
initiale 

attente 
arrivée 

lavage 

préparation  

attente 
départ  

1 min 
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La représentation précédente est donc strictement 

équivalente à la représentation ci-contre. 
 

La convergence peut se faire selon la même logique. 
 

II-6-2 Point de jonction 
 

Un point de jonction (représenté par un cercle plein) 

est un pseudo-état qui permet de factoriser des 

transitions. 

Il n’est franchi que si un des chemins complets 

jusqu’à un prochain état est franchissable. 
 

 

Ici, dès que event survient, cond1, cond2 et cond3 sont évaluées. Si aucune de ces trois conditions n’est 

vraie, Etat 0 reste actif et le système n’évolue pas. Si l’une d’elle est vraie, le système évolue. 

 

La représentation précédente est donc strictement 

équivalente à la représentation ci-contre. 
 

La convergence peut se faire selon la même logique. 
 

II-6-3 Barres de synchronisation 
 

La barre de divergence est un pseudo-état 

appelé « fork » initiant un parallélisme. Les 

transitions qui divergent après la barre doivent 

être sans condition. 

La barre de convergence est un pseudo-état 

appelé « join » terminant un parallélisme. Les 

transitions qui convergent avant la barre doivent 

être sans condition.  
 

La notion de parallélisme étant alors clairement 

apparente, il est toléré ne pas faire apparaître 

l’état composite, comme ci-contre. 
 

Il est toutefois préférable de respecter 

le formalisme d’état composite 

orthogonal (ci-contre le diagramme 

équivalent), d’autant plus que l’usage 

des barres de synchronisation ne 

permet pas de traduire toutes les 

situations. Ces barres sont plutôt à 

réserver au diagramme d’activité. 
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III - ÉTAT D’UN SYSTÈME, ÉTAT D’UNE PARTIE   
 

III-1 Exemple 
 

On s’intéresse à un chariot entraîné par un moteur à deux 

sens de marche, pouvant se déplacer entre deux positions 

A et B. 
Le fonctionnement du chariot est représenté par les variables suivantes : 

• variables de sortie G et D telles que : 

 G=1 pilote le déplacement vers la gauche 

 D=1 pilote le déplacement vers la droite 

l’absence de pilotage provoque l’arrêt (commandes stables 

à l’état 0) 

• variables d'entrées a, b et dcy telles que : 

 a=1 signifie que le chariot est en A (capteur à contact activé) 

 b=1 signifie que le chariot est en B (capteur à contact activé) 

 dcy=1 signifie qu’un bouton poussoir (départ cycle) est actionné. 

 

!  Un premier cahier des charges prévoit le fonctionnement suivant : 

La position initiale est en A. Lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir dcy, le chariot part pour un aller-

retour. Une fois revenu en A, le chariot s'arrête si dcy est relâché, il repart pour un nouvel aller-retour dans 

le cas contraire. 

 

Le système possède donc trois états : soit il est en 

A, soit il se déplace vers la droite, soit il se déplace 

vers la gauche. Son fonctionnement peut donc être 

traduit par le diagramme d’états ci-contre. 

 

 

!  Considérons maintenant un second cahier des charges tel que : 

La position initiale est en toujours en A. Lorsque l'on appuie sur le bouton poussoir dcy, le chariot se déplace 

jusqu’en B et s’y arrête. Lorsque l’on appuie à nouveau sur le bouton poussoir, le chariot se déplace 

jusqu’en A et s’y arrête. Et ainsi de suite, à chaque appui sur le bouton poussoir. 

 

Le système possède donc quatre états : soit il est en 

A, soit il se déplace vers la droite, soit il est en B, 

soit il se déplace vers la gauche. Son 

fonctionnement peut donc être traduit par le 

diagramme d’états ci-contre. 

 

 

Commande 

séquentielle 

G 

D 

dcy 
a 

b 
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Mais, si on opte pour point de vue, non pas le 

système dans sa globalité, mais le moteur du 

chariot, celui-ci ne possède toujours que trois états : 

l’arrêt, la commande du déplacement vers la droite 

et la commande du déplacement vers la gauche. En 

effet, du point de vue du moteur, que l’arrêt soit en A 

ou en B, cela correspond au même état. De ce point 

de vue, le diagramme devient alors le diagramme, à 

trois états, ci-contre. 

 

Ce diagramme au nombre d’états minimal et attaché à un système concrètement commandé (ici le moteur) 

correspond à l’esprit dans lequel doit être élaboré un diagramme d’états. 

 

Mais d’autres logiques peuvent exister. En effet, dans des situations complexes, la minimisation du nombre 

d’états peut conduire à des transitions difficiles à lire. On accepte alors de multiplier les états ce qui permet 

de  lire de manière séquentielle le déroulement de l’évolution, comme dans le graphe à quatre états 

précédents, où il suffit de lire en boucle. C’est l’esprit qui prévaut dans des formalismes de type Grafcet 

(hors programme) ou algorithmique (cf. diagramme d’activité, paragraphe IV). 

 

III-2 Notion SysML d’instance de bloc 
 

Nous venons de voir que pour un même système, plusieurs descriptions peuvent a priori exister selon les 

frontières que l’on retient. 

 

Dans le formalisme SysML, un système 

est composé structurellement de blocs, 

qui sont des types d’objet, et chaque 

individu d’un bloc est appelé instance de 

bloc (ou partie du système). 

 

 

Dans l’exemple précédent, moteur, transmission et roue sont des blocs, c’est-à-dire des types d’objets. Le 

moteur, la transmission et chacune des quatre roues sont des instances de ces blocs, où plus simplement 

des parties du système. 

 

La notion d’état se définit à partir de la notion d’instance de bloc : à chaque partie du système, de la plus 

globale à la plus particulière, peut être associé un diagramme d’états qui spécifie son comportement. 

Réciproquement, tout diagramme d’états doit être clairement rattaché à une partie du système. 

 

Chaque partie du système possède alors plusieurs états possibles, et le système global, réunit ces différents 

états. 
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Usuellement, lorsque la partie considérée est le système dans sa globalité, le diagramme d’états retenu 

indique les modes de marche et d’arrêt, la gestion des aléas et tout ce qui concerne le fonctionnement 

global. Les détails de fonctionnement ne sont pas indiqués. Ceux-ci apparaissent alors, de manière 

descendante, dans les diagrammes d’états des différentes parties. En pratique, les diagrammes d’états n’ont 

d’intérêt que pour les parties commandées, ici le moteur. Tracer le diagramme d’états d’une roue ne 

présente pas d’intérêt. 

 

Ici, donc, à titre d’exemple, on peut 

associer au système global le 

diagramme d’états ci-contre qui gère 

des éventuels arrêts d’urgence 

(ARU) et appelle de manière 

descendante, le diagramme d’états 

du moteur. 

 
 
 
 
IV – LE DIAGRAMME D’ACTIVITE ET LE DIAGRAMME DE SEQUENCE  
 

Ces deux diagrammes viennent compléter les outils SysML possibles pour décrire les systèmes à 

évènements discrets, même s’ils leurs sont moins explicitement dédiés que le diagramme d’états. 
 

IV-1 Le diagramme d’activité 
 

Seules les grandes lignes de ce diagramme très complexe sont données ici. On peut se référer, en 

complément, aux documents officiels de SysML : http://www.omgsysml.org/ 

 

IV-1-1 Objectif 
 

Le diagramme d’activité a pour objectif de représenter la transformation de flux d’entrée en flux de sortie au 

sein d’un système, par le biais d’actions ou d’activités. Une action étant une entité élémentaire, une activité 

regroupant des actions. Ces flux physiques, dits d’objets, peuvent être aussi bien de la matière, de l’énergie 

que de l’information. Des flux dits de contrôle (exclusivement de l’information) viennent déclencher les 

diverses actions ou activités. 
 

Lorsque les flux d’objets sont exclusivement des informations, le diagramme d’activité permet de décrire des 

algorithmes. Il a alors la fonction d’un algorigramme. 
 

IV-1-2 Éléments de base de la syntaxe 
 

Les éléments graphiques du diagramme d’activité sont très proches de ceux du diagramme d’états, mais les 

concepts sont différents. Un diagramme d’activité n’est pas attaché à une partie (instance de bloc) précise 

du système, mais plutôt à un processus, pouvant faire intervenir plusieurs parties. 
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Les flèches entre les actions ou activités ne sont pas des transitions portant des conditions de 

franchissement, mais des flux portant éventuellement un nom. 
 

 

Flux d’objets  Flux de contrôle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Broches sur les actions permettant de distinguer les flux d’objets des flux de contrôle 

 

Les activités de début et de fin se représentent comme les pseudo-états initial et final d’un diagramme 

d’états. 
 

NB : il est usuel, mais non obligatoire, de typer les flux d’objets par des flèches continues et les flux de 

contrôle par des flèches pointillées.  
 

Le comportement de l’activité décrite sur le diagramme précédent est alors le suivant : 

• à l’instant initial, l’action 1 agit sur le flux d’entrée et élabore l’info13 ; 

• l’info13 est traitée par l’action 3 qui élabore l’info34, elle même traitée par l’action 4 qui élabore l’info42 ; 

• dès que à la fois l’info42 est disponible ainsi que le flux d’objets traité par l’action 1, l’action 2 commence ; 

• l’action 2 élabore le flux de sortie et l’info25, qui, traitée par action5, donne le signal de fin d’activité. 
 

Trois éléments comportementaux importants sont donc à noter : 

 

• plusieurs actions ou activités peuvent se dérouler simultanément ; 

 

• pour qu’une action ou activité débute, il faut que tous les flux de toutes ses entrées soient disponibles (cf. 

ici le cas de l’action 2) ; 

 

• les fins des actions ou des activités sont implicitement décrites dans celle-ci : contrairement au 

diagramme d’états, un diagramme d’activité ne réagit pas à des évènements extérieurs, sauf cas 

particulier des nœuds de décision. 
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IV-1-3 Sélection de séquences : nœuds de décision et de fusion 
 

Les nœuds de décision et de fusion permettent des choix 

dans le déroulement d’une activité. Ils se représentent 

comme les points de décision dans les diagrammes 

d’états. Ils sont associés à des conditions qui doivent être 

mutuellement exclusives. 
 

Dans la séquence ci-contre, lorsque l’action 1 est 

terminée, la décision est activée et selon que la condition 

a est vraie ou non, les séquences action11-action12, ou 

action21-action22, se déroulent, pour ensuite activer 

l’action 3 via le nœud de fusion.  
 

L’utilisation du nœud de fusion est obligatoire. En effet, 

dans le diagramme ci-contre, l’action 3 ne serait jamais 

activée, puisque ses deux flux d’entrée ne peuvent pas 

être disponibles simultanément, étant donné l’exclusivité 

de la décision et donc des séquences 11-12 et 21-22. 

L’évolution serait donc bloquée à la fin de l’action 12 ou à 

la fin de l’action 22. Cette représentation serait donc une 

erreur de syntaxe. 

On note ici une différence de comportement importante 

avec le diagramme d’états. 

 

IV-1-4 Parallélisme de séquences : nœuds de bifurcation et d’union 

 

Les nœuds de bifurcation (fork) et d’union (join) 

permettent de traduire le parallélisme de séquences. 

Dans un nœud d’union, tous les flux entrants doivent être 

présents pour que le flux sortant soit activé. Il y a donc 

synchronisation en début et en fin de parallélisme. 

 

Ici, dès que l’action 1 est terminée, les actions 11 et 21 

sont activées. Lorsque les actions 12 et 22 sont 

terminées, l’action 3 est activée. 

 

NB : des comportements autres que ce comportement 

par défaut peuvent être spécifiés à l’aide de notes, 

comme par exemple ci-contre où la synchronisation n’est 

pas exigée : le nœud d’union est franchi dès que l’un des 

flux est présent.  
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IV-1-5 Nœud de fin de flux 

 

Une nœud de fin de flux permet d’indiquer une possibilité 

de fin de flux n’entrainant pas la fin de l’activité. 

 

Il ne faut pas confondre la fin de flux avec la fin 

d’activité : dans l’exemple ci-contre, la fin de l’action 3 est 

sans conséquence sur l’activité globale, alors que 

lorsque l’action 2 se termine, toute l’activité se termine, 

c’est-à-dire que l’action 3 cesse également si elle était en 

cours. 

 

IV-1-6 Actions particulières 

 

Il existe trois symboles particuliers pour trois actions 

particulières : 

• la réception d’un signal (flèche rentrante) ; 

• l’émission d’un signal (flèche sortante) ; 

• la réception d’un signal temporel (sablier) : 

- absolu : at(date) 

- relatif : after(durée). 

 

 

IV-1-7 Partitions : couloirs d’activités 

 

Il est possible de partitionner un diagramme d’activité en regroupant certaines actions ou activités dans des 

couloirs (appelés swimlanes) horizontaux ou verticaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces regroupements peuvent par exemple se faire selon les parties du système qui réalisent les activités ou 

actions. 
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IV-2 Le diagramme d’activité comme algorigramme 
 

Voir cours d’informatique. 
 

IV-2-1 Objectif 
 

En informatique, un algorithme est une suite d’opérations ou d’instructions décrivant les différents 

traitements de l’information. 

Un algorithme peut être exprimé en pseudo-langage quasi naturel ou dans un langage de programmation 

particulier. 

Un algorigramme est une représentation graphique d’un algorithme. 
 

Il existe des représentations usuelles, mais non normalisées, à la lecture relativement intuitive, telles que ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source : lycée Livet de Nantes, BTS CIM : 

http://robotlivet1.free.fr/Carte_Suivi_ligne.htm test        si oui      si non 

 

L’environnement SysML permet de représenter de tels algorigrammes, dans un environnement qui tend à 

devenir la norme. 

 

Le paragraphe II-3-3 a montré comment le formalisme du diagramme d’états permettait de traduire certaines 

structures algorithmiques de base. En pratique, le diagramme d’activités est mieux adapté, en particulier 

grâce à ses actions d’émission ou de réception de signaux (IV-1-6) permettant d’acquérir une valeur ou 

d’émettre un résultat. 
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IV-2-2 Actions 

 

On distingue trois types d’actions (ou instructions) dans un algorithme : 

! les opérations de traitement (calcul, etc.) ; 

! l’acquisition d’une valeur ; 

! l’émission d’un résultat ; 

ce que le diagramme d’activités permet clairement de mettre en évidence. 

 

Les procédures (succession d’instructions) et les 

fonctions (qui de plus émettent un résultat) sont 

représentées par des actions détaillées dans un 

autre diagramme et pouvant être appelées autant 

de fois que nécessaire. On peut les souligner à 

l’aide d’une fourche en bas à droite. 

 

IV-2-3 Tests 

 

Les nœuds de décisions permettent de mettre en place les différentes structures de test comme ci-dessous. 

 

!  Si cond, alors réaliser Action1, sinon Action2 : !  Répéter Action1, jusqu’à cond : 

   

 

 

   

     

 

 

 

  Rappel : nœud de fusion obligatoire 

 

!  Tant que cond, réaliser Action1 !  Pour n variant de min à max, 

 (boucle while) : réaliser Action1 (boucle for) : 
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IV-2-4 Retour au module de suivi de ligne 

 

La commande du module de suivi de ligne précédemment présentée peut alors être décrite par le 

diagramme d’activité suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-3 Le diagramme de séquence 
 

IV-3-1 Objectifs 

 

Le diagramme de séquence a principalement(*) pour objectif de présenter, pour chaque cas d’utilisation d’un 

système, les échanges entre les différents acteurs : le système lui même, les utilisateurs, d’autres systèmes 

en relation, etc. 

 

Si, pour un même cas d’utilisation plusieurs scénarios sont possibles, il y a autant de diagrammes. 

 

(*) Un tel diagramme de séquence, entre acteurs, est qualifié de « diagramme de séquence système ». C’est 

le plus utilisé. Mais on peut également tracer des diagrammes de séquence entre des blocs du système par 

exemple. 

 

IV-3-2 Éléments de base de la syntaxe 

 

Un diagramme de séquence se lit toujours de haut en bas. Il n’y a pas d’échelle de temps, ni de proportions : 

ce sont les différents évènements qui rythment le déroulement. 

On y distingue principalement : 
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• Les éléments dont on veut représenter les échanges 

(généralement donc les acteurs présents lors du cas 

d’utilisation), représentés par des « lignes de vie » qui 

sont des traits verticaux pointillés. Lorsqu’un élément 

est actif, la ligne de vie se transforme en un trait épais. 

• Les messages qui sont des liens unidirectionnels 

horizontaux entre deux lignes de vie. Un message 

déclenche une activité chez le récepteur qui le perçoit 

donc comme un évènement. Un message peut être 

réflexif, lorsqu’il traduit un comportement interne à une 

ligne de vie. 

• Un message synchrone (flèche pleine) attend 

obligatoirement un retour. Le retour est alors représenté 

en pointillé. 

• Un message asynchrone (flèche évidée) n’attend pas 

de retour. 

 

IV-3-3 Exemple : cellule d’usinage 
 

On peut reprendre l’exemple de la cellule d’usinage déjà rencontrée et tracer le 

diagramme de séquence du cas d’utilisation « intervenir en cas d’aléas » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce cas d’utilisation fait intervenir 

l’opérateur de maintenance et la 

cellule d’usinage selon le 

diagramme de séquence suivant : 
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Il est intéressant de remarquer que 

les messages de l’opérateur se 

retrouvent dans le diagramme 

d’états : ARU, OK. 

 

La puissance de SysML réside 

pleinement dans ces liens qui 

existent entre diagrammes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV-3-4 Éléments complémentaires : contraintes temporelles et fragments 

 

!  Un diagramme de séquence permet également d’exprimer des contraintes temporelles. 

Ici, par exemple : 

• le message 1 fait démarrer l’activité étudiée de l’acteur 1 à 10h ; 

• le message 3 est envoyé 15 min après la réception de la réponse 2.1. 
 

!  Un diagramme de séquence permet 

également de réaliser des séquences 

conditionnelles grâce à la notion de 

fragment combiné. Ici le fragment 

« loop » permet de ne réaliser la 

séquence encadrée qu’à certaines 

conditions (ici [cond]). Il existe 

principalement : 

• la boucle (loop) : le fragment 

s’exécute tant que la condition est 

vraie ; 

• l’option (opt) : le fragment s’exécute 

si la condition est vraie ; 

• l’alternative (alt) : plusieurs sous 

fragments sont représentés, séparés 

par un pointillé et ne sont exécutés 

que si leurs conditions sont vraies. 
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IV-3-5 Exemple : plateforme Deltalab 6 axes EX800 
 
On décrit ici à l’aide d’un BDD le contexte de la plateforme 6 axes présente au laboratoire de SII du lycée : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La plateforme présente principalement deux 

cas d’utilisation, selon qu’elle est utilisée par un 

simple utilisateur qui l’utilise pour positionner un 

objet fixé sur le plateau supérieur, ou par le 

programmeur qui programme un mouvement et 

réalise des tests. 

 

Ces deux cas d’utilisation peuvent faire l’objet 

des diagrammes de séquence qui suivent. 
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V - CONCLUSION    
 

Ce cours a présenté les principales notions relatives aux systèmes à évènements discrets, ainsi que les 

trois diagrammes comportementaux SysML qui peuvent être utiles à leur spécification : 

• le diagramme d’états, spécifiquement dédié aux systèmes à évènements discrets ; 

• le diagramme d’activité ; 

• le diagramme de séquence. 

 

Le programme de classes préparatoires insiste particulièrement sur le diagramme d’états. Toutefois, tous 

les diagrammes SysML doivent être connus dans leurs grandes lignes, afin essentiellement de pouvoir être 

lus dans une documentation et correctement interprétés. Il ne faut donc pas négliger le diagramme 

d’activités, ni le diagramme de séquence. 

 

Par ailleurs, comme il a été montré, le diagramme d’activités permet, en relation étroite avec le cours 

d’informatique, de représenter graphiquement des algorithmes (notion d’algorigramme). 

 

Les TD et TP qui accompagnent ce cours vont permettre d’approfondir certains points et de se forger la 

maitrise nécessaire. 

 


